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Bonjour à vous, 

Après le succès des ateliers virtuels du mois de décembre, la LIRTA est 
heureuse de vous annoncer une nouvelle série d’ateliers d’impro virtuels!

7 séries de 4 ateliers d’impro virtuels seront offertes. Des animateur·trice·s 
chevronné·e·s accueilleront les improvisateur·trice·s sur la plateforme 
Zoom afin de travailler ensemble différents aspects de l’improvisation.  

Chaque atelier durera 1 heure et réunira 10  joueur·euse·s maximum.

Il est possible de s’inscrire dès maintenant en remplissant ce formulaire 
ci-dessous :

INFORMATIONS IMPORTANTES

•  Installez l’application Zoom avant le premier atelier ;

•  Assurez-vous d’avoir un espace tranquille et suffisamment grand pour 
pouvoir bouger et parler librement pendant l’atelier ;

•  Comme le nombre de joueur·euse·s est limité, les 10 premières personnes 
à s’inscrire auront une place. Il sera important de confirmer votre présence 
lorsqu’on vous avisera que vous êtes officiellement inscrit·e à l’atelier ; 

•  Au moment de l’inscription, respectez le niveau de chacun des ateliers ;

•  Connectez-vous 10 minutes avant l’atelier. Les ateliers débuteront à 
l’heure précise à laquelle ils sont annoncés. Les retardataires ne pourront 
pas être admis·es.  

https://forms.gle/jLt1DJvT2NMDBk1ZA
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ÉCOUTE 
ET SPONTANÉITÉ

LUNDI 25 JANVIER
19H

LUNDI 8 FÉVRIER
19H

LUNDI 1 FÉVRIER
19H

LUNDI 15 FÉVRIER
19H

Série de 4 ateliers

Profitant du fait que les ateliers virtuels ne permettent pas à deux 
personnes de parler en même temps, cet atelier propose des exercices 
travaillant l’écoute active des joueurs et des joueuses. 

 Animateur – Arnaud Gosselin

Arnaud Gosselin a été entraîneur de l’équipe Vox Pop de Georges-
Vanier pendant 3 ans. Il est maintenant coach de la RIM du Collège 
Montmorency depuis 2 ans. Joueur au sein de la LicUQAM, Arnaud y a 
remporté le prix de la Recrue de l’année en 2019-2020.

ATELIERS OUVERTS 
À TOUS
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IMPROVISER 
SANS IDÉES
ATELIERS AXÉS SUR L’INTERPRÉTATION

On voit souvent l’improvisation comme un jeu d’esprit. La vivacité et 
la créativité des improvisateur·trice·s étant souvent les qualités les 
plus valorisées, serait-il possible de faire des improvisations sans idées, 
dictées uniquement par les intentions de nos personnages et de la 
rencontre avec notre partenaire? 

Ceux et celles qui ont suivi l’atelier en décembre peuvent s’inscrire à 
cet atelier à nouveau. 

 Animateur – Simon Rousseau

Simon Rousseau est un comédien et improvisateur depuis plus 
de 20 ans. Il est actuellement l’arbitre en chef de la Ligue nationale 
d’improvisation (LNI). Il enseigne également l’improvisation au 
Conservatoire d’art dramatique de Montréal. 

Ateliers destinés aux étudiants de 
SECONDAIRE 3, 4 ET 5

MARDI 26 JANVIER
20H

MARDI 9 FÉVRIER
20H

MARDI 2 FÉVRIER
20H

MARDI 16 FÉVRIER
20H

Série de 4 ateliers
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ÉCRITURE ET 
CONSTRUCTION
ATELIERS AXÉS SUR L’INTERPRÉTATION

Ateliers destinés aux étudiants de 
SECONDAIRE 1,2 ET 3

Comment installer rapidement et clairement une situation dramatique ?  
Comment faire avancer l’histoire et maintenir la tension tout au long 
de l’improvisation ? Voilà le type de questions qui seront abordées lors 
de cet atelier. 

 Animateur – Edmond Rossier-Bisaillon

L’improvisation a mené Edmond Rossier-Bisaillon jusqu’en Belgique 
où il a été assistant-capitaine de l’équipe du Québec lors du Mondial 
junior d’improvisation en 2019. Depuis, il cumule les expériences 
comme entraîneur au sein du Collège de Montréal et avec Impro Sierra. 

MERCREDI 27 JANVIER
16H

MERCREDI 10 FÉVRIER
16H

MERCREDI 13 FÉVRIER
16H

MERCREDI 17 FÉVRIER
16H

Série de 4 ateliers
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INITIATION À 
L’IMPROVISATION 

Cette série d’ateliers vise à apprendre les rudiments de l’improvisation, 
et offre à ceux et celles qui débutent ou qui souhaitent solidifier leurs 
bases des exercices amusants, dans un contexte sans pression. 

 Animateur –  Xavier Sierra

Xavier Sierra cumule plusieurs années d’expérience à titre 
d’improvisateur, d’animateur et de coach d’impro. Il travaille, entre 
autres, au sein de la LIRTA et d’Impro Sierra.

Ateliers destinés aux étudiants de 
SECONDAIRE 1, 2 ET 3

JEUDI 28 JANVIER
19H

JEUDI 11 FÉVRIER
19H

JEUDI 4 FÉVRIER
19H

JEUDI 18 FÉVRIER
19H

Série de 4 ateliers
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CATÉGORIES

Qu’est-ce qu’une « conférence de presse » ? Un « journal intime » ? 
Que veut dire « écrit par, joué par » ? À partir de jeux et d’exercices, 
les improvisateur·trice·s se familiarisent avec les différentes catégories 
que l’on peut retrouver lors d’un match d’impro.

 Animatrice –  Sandrine Blondeau

Sandrine Blondeau compte plus d’une centaine de matchs 
d’improvisation à son actif. Elle a coaché l’équipe des Loups blancs 
de Curé-Antoine-Labelle en 2019-2020. Sandrine est aussi animatrice 
au sein de la LIRTA et de la LIRTA junior, et étudie présentement en 
enseignement de l’art dramatique. 

Ateliers destinés aux étudiants de 
SECONDAIRE 1, 2 ET 3

SAMEDI 30 JANVIER
13H

SAMEDI 13 FÉVRIER
13H

SAMEDI 6 FÉVRIER
13H

SAMEDI 20 FÉVRIER
13H

Série de 4 ateliers
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PERSONNAGES

Comment construire un personnage cohérent ? Comment réagir face 
à l’autre ? Comment bâtir des personnages forts tout en étant ouvert·e 
à ce que son·sa partenaire propose ? Voici ce qu’aborde cette série 
d’ateliers dans laquelle les improvisateur·trice·s pratiqueront à la fois 
leur mémoire et leur écoute.

 Animatrice – Sandrine Blondeau

Sandrine Blondeau compte plus d’une centaine de matchs 
d’improvisation à son actif. Elle a coaché l’équipe des Loups blancs 
de Curé-Antoine-Labelle en 2019-2020. Sandrine est aussi animatrice 
au sein de la LIRTA et de la LIRTA junior, et étudie présentement en 
enseignement de l’art dramatique. 

Ateliers destinés aux étudiants de 
DE SECONDAIRE 3, 4 ET 5

SAMEDI 30 JANVIER
14H30

SAMEDI 13 FÉVRIER
14H30

SAMEDI 6 FÉVRIER
14H30

SAMEDI 20 FÉVRIER
14H30

Série de 4 ateliers
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LONGFORM

S’adressant aux improvisateur·trice·s expérimenté·e·s, cet atelier 
permet d’explorer le « Longform », soit une forme plus près d’une pièce 
de théâtre improvisé que du match traditionnel. Un atelier parfait 
pour travailler la construction d’une histoire et la construction de 
personnages.

 Animateur –  Xavier Sierra

Xavier Sierra cumule plusieurs années d’expérience à titre 
d’improvisateur, d’animateur et de coach d’impro. Il travaille, entre 
autres, au sein de la LIRTA et d’Impro Sierra.

Ateliers destinés aux étudiants de 
DE SECONDAIRE 3, 4 ET 5

DIMANCHE 31 JANVIER
14H

DIMANCHE 14 FÉVRIER
14H

DIMANCHE 7 FÉVRIER
14H

DIMANCHE 21 FÉVRIER
14H

Série de 4 ateliers
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